Budget 2021
UN BUDGET ROBUSTE
ET SOLIDAIRE
-

Le Département du Doubs, un investisseur majeur pour son territoire

DOSSIER DE PRESSE

TON DÉPARTEMENT AGIT
POUR TOI ET LA PLANÈTE !

Budget primitif 2021 - Un budget robuste et solidaire
Le budget primitif 2021 du Conseil départemental du Doubs sera examiné
en session les 14, 15 et 16 décembre prochains.
Cette préparation budgétaire pour 2021 a été marquée par un contexte inédit d’incertitudes, mais
aussi de crise sanitaire, économique et sociale dont les effets se font d’ores et déjà sentir.
En juin 2020, après le choc du premier confinement, la collectivité départementale a voulu répondre
à une crise extraordinaire par une solidarité extraordinaire. C’est le plan d’urgence départemental.
Un plan de 20 millions d’euros au bénéfice des premières victimes de la crise : jeunes, personnes
âgées, en difficulté sociale, associations, entreprises… Cela dans le cadre contraint des compétences
départementales.
Aujourd’hui, les 20 millions d’euros du plan d'urgence ont été atteints.
Certaines opérations se poursuivront pourtant encore en 2021.

Ce budget primitif 2021 porte la marque de cette solidarité départementale.
Une solidarité rendue possible par un cadre budgétaire pluriannuel porté par le projet départemental
C@P 25 pour donner à la collectivité des marges de manœuvre. En désendettant. En recherchant une
gestion pluriannuelle et programmatique des investissements. En pilotant les dépenses et les recettes
de manière plus rigoureuse comme le montre l’amélioration des taux de réalisation par exemple.
Cette gestion donne aujourd’hui au Département les moyens d’être au rendez-vous pour garantir
un haut niveau d’intervention au bénéfice des habitants du Doubs. Cela, malgré la crise.
C’est tout le sens de ce budget primitif 2021 : conjuguer la mise en œuvre de C@P 25 – le programme
départemental – avec les besoins émergeant de la crise.

Budget primitif 2021 – en chiffres

Le budget primitif 2021 du Département du Doubs s’équilibre en dépenses
et en recettes à hauteur de 586,8 M€.
(+ 1,7 % par rapport au budget primitif 2020 : 577 M€)

En dépenses
• Investissement 105,1 M€
• Fonctionnement 481,7 M€

En recettes
• Investissement 73,8 M€
• Fonctionnement 513 M€

Total
• 586,8 M€

Épargne brute : 31,3 M€
Emprunts : 56,3 M€
Encours de la dette : 242,7 M€ au 1er janvier 2021
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1. UN BUDGET ROBUSTE
avec un niveau d’investissement préservé pour soutenir
l’activité sur le territoire et parfaire le projet départemental
Le montant des dépenses d’investissement hors dette est de 84,6 M€,
auquel s’ajoute un remboursement en capital de dette de 20,5 M€.
La politique d’investissement se décline en 2021 en priorité
sur les politiques suivantes :
• Routes avec 26 M€

• Environnement

Travaux de maintenance : 16,6 M€.
Politique cyclable (favoriser les modes de déplacement
doux, valorisation des voies vertes, accompagnement des
établissements publics de coopération intercommunale
et communes dans leur propre schéma cyclable) : 3,4 M€.
Sécurité routière : 3 M€.
Aménagement routier, opérations d’ouvrage d’art,
environnement routier : 3 M€.

Suite aux nouvelles modalités d’intervention du Département établies avec l’Agence de l’eau, déclinées dans
l’accord cadre approuvé à l’automne dernier par l’Assemblée départementale, le Département poursuit sa
politique de soutien aux projets locaux de gestion de
l’eau. Il accompagne et soutient les communes dans la
mise en œuvre des études et travaux pour améliorer
l’assainissement des eaux usées, la préservation des ressources en eau et la protection des milieux aquatiques.
Gestion de l’eau : 2,9 M€.

• Collèges avec 21,1 M€ (+ 20,2 % par rapport à 2020)
Comprenant la poursuite du plan de modernisation des
collèges avec le financement de gros travaux ( lancement
des travaux du collège de Bethoncourt et de Villers-leLac, poursuite des travaux du collège de Frasne, solde
des travaux du collège de Quingey et poursuite du déploiement du numérique éducatif).

• Développement territorial
La politique de développement territorial porte sur le
partenariat avec les communes et structures intercommunales pour accompagner leurs projets structurants.
Dans le cadre des contrats P@C25 : 6,8 M€.
2021 sera la dernière année de la première contractualisation avec les territoires dans le cadre des contrats
P@C25 établis sur 18 territoires.

• Autonomie
1,8 M€ pour soutenir la transformation des EHPAD, améliorer les conditions d’accueil des résidents, développer
l’innovation et la mobilisation des outils numériques, (dans
le cadre d'un programme pluriannuel de soutien et d’accompagnement des projets d’investissement dans les
EHPAD doté de 12 M€).
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• Tourisme
Le Département en lien étroit avec le Syndicat mixte du
Mont d’Or (SMMO) entend définir à l’échelle du HautDoubs forestier et horloger un nouveau modèle d’économie touristique (élaboration d’une stratégie de transition climatique de la station de Métabief). Afin d’aider
le SMMO à conduire ce projet de restructuration de la
station de Métabief : 1 M€.
Le Département souhaite également accompagner le
développement de sites touristiques majeurs avec une
inscription de crédits de 350 000 €.

2. UN BUDGET SOLIDAIRE
pour répondre aux besoins des habitants du Doubs
quels que soient leurs âges, conditions et attentes
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 481,7 M€
(+ 2,2 % par rapport au budget primitif 2020).
• Autonomie : 141,2 M€ dont :
-

64,7 M€ prévus pour les personnes âgées

-

75,8 M€ prévus pour les personnes handicapées

-

700 K€ prévus pour les actions mutualisées entre
personnes âgées et personnes handicapées

L’effort engagé en 2020 sur l’accompagnement des
personnes âgées à domicile ou en établissement
est poursuivi en 2021.
Sur l’accompagnement à domicile, 1,2 M€ mobilisé en
2020 pour soutenir l’attractivité des métiers des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens avec le Département, reconduit en 2021.
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) : 54,6 M€
(APA à domicile : 35,5 M€ - APA en établissement :
19,1 M€) .

• Enfance famille : 63,1 M€
Les dépenses progressent en lien avec l’augmentation du
nombre d’enfants confiés et la gestion des mineurs non accompagnés pris en charge par les services départementaux.

• Insertion : 88,9 M€

(soit + 11,3 % par rapport au budget primitif 2020)

L’évolution de ces crédits est liée à l’augmentation significative du nombre d’allocataires du RSA dans la
continuité de l’augmentation déjà constatée en 2020.
Au titre du RSA, l’inscription de crédits 2021 s’élève à
83 M€ après 72,5 M€ votés au budget primitif 2020, majorés de 6,3 M€ en 2020.
Le contexte de crise économique et sociale consécutif
à la crise sanitaire laisse présager une forte augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA : non sorties

du droit constatées dès le début 2020 étant donné les
difficultés à retrouver un emploi et arrivée de nouveaux
bénéficiaires en fin de droits à l’assurance chômage qui
ont bénéficié de la prolongation de leurs droits en 2020
grâce aux mesures gouvernementales.

• Contribution du Département au SDIS : 26,7M€
Pour l’accompagner dans ses missions de secours, de
sécurité, de prévention et de protection des personnes.

• Fonctionnement des collèges : 14,1 M€
Cela regroupe les locations immobilières, les assurances, l’énergie, l’achat de combustibles, l’électricité,
l’entretien des bâtiments, les forfaits externat, la participation à la restauration collective et les aides à la
scolarité (bourses, cantine pour tous).

• Secteur routier : 8 M€
Les dépenses de fonctionnement portent sur la viabilité
hivernale, le renouvellement des couches d’usure et des
réparations localisées, l’assainissement des chaussées,
le fauchage et la propreté des dépendances, la signalisation verticale, l’entretien et la surveillance du réseau
routier, la maintenance des voies cyclables et les actions
de prévention et sécurité routière.

• Moyens alloués aux ressources humaines :
95,5 M€ (mobilisation et développement des
compétences des agents de la collectivité)
Ils sont composés des rémunérations et charges des
personnels, de la politique sociale, des indemnités des
conseillers départementaux, de la formation, de la prévention santé et de la sécurité au travail.
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3. Une collectivité départementale également frappée par la crise
Dans le Doubs, en France et partout dans le monde, la crise du COVID augmente
la précarité, particulièrement pour les plus fragiles.
Nombreux sont les ménages, les associations, les entreprises touchés.
Cette réalité impacte donc le Département car celui-ci vit au diapason des territoires et de ses habitants.
Ainsi, le budget primitif 2021 reflète la réalité de la crise à travers :
-

L’augmentation de la solidarité en direction des plus précaires.
D’une manière spectaculaire, le Revenu de solidarité active voit ses crédits augmenter
de budget à budget de plus de 10 millions d’euros. Une envolée dont l’explication tient
à l’augmentation du nombre de bénéficiaires au cours des derniers mois.

-

La baisse de recettes liées à l’activité économique.
Citons simplement la baisse attendue de 4,3 % sur la Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) – indexée, comme son nom l’indique, sur les bénéfices
des entreprises…

Avec le remplacement en 2021 d’une part de taxe sur le foncier bâti par une fraction de TVA,
le Département se voit privé de son seul levier fiscal en recettes.
Si le Département a fait le choix – avec C@P 25 – d’une stabilité fiscale, il n’en perd pas moins son
pouvoir de taux. Les équations budgétaires conservent désormais – pour seule variable – la maîtrise de leurs dépenses. Et encore, le Département n’a pas prise sur les dépenses d’allocations
individuelles de solidarité, dont la masse risque de croître sous l’effet de la crise…
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Département du Doubs
Hôtel du Département
7 avenue de la Gare d’Eau
25031 Besançon CEDEX
Tél : 03 81 25 81 25

https://www.facebook.com/cddoubs

Contact Presse

https://www.youtube.com/user/videoscg25

Hélène WOKOWSKI-PIERRE

https://www.instagram.com/doubscd25
https://twitter.com/doubscd25

helene.wokowski-pierre@doubs.fr
03 81 25 80 84
06 14 37 17 26

www.doubs.fr

